


5 RAISONS DE CRAQUER POUR BAGNOLES 
COMME DESTINATION MICE

Se mettre au vert • Ici, les congrès se font au rythme de la nature. Grâce à 
son écrin de verdure, ses couleurs qui inspirent et sa quiétude qui ressource 
Bagnoles est la destination pour un séminaire au vert. Ville à taille humaine, tous les sites 
(loisirs, restaurants, hôtels, ...) sont accessibles à pied depuis les salles de réunions. 

Se créer des souvenirs • Il est temps d’écrire de nouveaux récits pour son entreprise. 
Entre anecdotes complices et plaisir de se retrouver, le Bureau des Congrès, propose 
de renforcer la cohésion des collaborateurs autour d’incentives ludiques. Enquêtes et 
énigmes, prise de décision et esprit d’initiative rythment les chasses aux trésors révélant 
le trésor aux plus aventureux …

Se dépenser • Bagnoles s’affirme comme un immense terrain de jeux pour stimuler l'es-
prit de compétition et souder les équipes lors d’activités challenge ou de dépassement 
de soi. Les collaborateurs, amateurs de sport de plein air sortiront de leur zone de confort 
et des sentiers battus lors de parcours dans les arbres ou d'initiation au trail, au tir à l'arc, ... 

Se relaxer • Bagnoles fait profiter d’expériences sensorielles uniques et favorise le 
bien-être des salariés par les bienfaits de l’eau et du savoir-faire lors de massages  

détentes ou par la pratique d’une activité ludique et tonique comme la marche nordique. 

Se faire plaisir • Belles tables, adresses charmantes et originales entre 2 réunions. Saveurs 
locales partagées par des passionnés émérites lors de visites gourmandes. Bagnoles concentre 

les spécificités normandes à découvrir lors d’expériences éveillant la curiosité et les papilles.

WORKSHOPNORMANDIE
MARDI 22 NOVEMBRE

Ces anciennes écuries vous proposent un lieu modulable et aménageable de 1 300 m² avec office traiteur 
et 2 salles de réunion. 

Les 18 hectares de parc autour sont propices aux activités teambuilding telles que : chasse au trésor, 
archery tag, initiation à la marche Nordique, orientation, ...

La Destination
Idéalement situé au cœur du Grand Ouest, les atouts de Bagnoles de l’Orne Normandie 
résident tant dans sa situation géographique et son héritage patrimonial que dans son  
ergonomie et ses infrastructures. 

Bureau des Congrès
Anne-Sophie Bouillet - chargée d’affaires 

congres@bagnolesdelorne.com 
06 88 16 33 39 - 02 33 30 72 67

Normandie Meetings and Events 
Liliana Mazilu - chargée de mission Tourisme d'Affaires

l.mazilu@normandie-tourisme.fr
+33 (0)7 86 98 87 99

À partir de 9h00 : Café d’accueil

De 9h00 à 13h00 : Workshop
Le Bureau des Congrès de Bagnoles de l’Orne avec Normandie Meetings & Events et leurs  
partenaires Normands (bureaux des congrès, lieux événementiels, hôtels, traiteurs, agences événe-
mentielles, prestataires…) seront à votre écoute pour échanger et vous conseiller dans la mise en œuvre 
de vos projets événementiels.

De 13h00 à 14h30 : Cocktail déjeunatoire

De 14h30 à 16h00 : Découverte d’activités teambuilding

Archery tag - SARL Horizon 360 : Le principe de cette activité est simple, 2 équipes s’affrontent en toute sécurité 
avec des arcs et des flèches dont les embouts sont en mousse. Mélange de paint ball et de balle aux prisonniers, il 
vous faudra toucher tous les adversaires afin de les éliminer ou détruire leurs cibles pour remporter la victoire finale.

La Spirale infernale - Team Active : Pour jouer à cette activité insolite, vous devrez avancer en équipe sur un  
plateau géant façon jeu de l’oie. Petite particularité : les défis s’enchaîneront pour l’amusement de tous. Et pas 
n’importe quels défis … Vous devrez vous affronter sur d’autres jeux de société mythiques en version géante,  
résoudre des énigmes ou encore relever des gages pour pouvoir avancer sur le plateau ! La première équipe qui  
arrivera au bout du parcours sera la grande championne de ce jeu 100% ludique et convivial !

Rallye digital - MAB Expériences : En équipe, participez à un rallye digital interactif, beau compromis entre une 
chasse au trésor et un Escape Game grandeur nature. Les participants plongeront au cœur d’une mystérieuse en-
quête et partiront à la découverte des indices.

Le Programme

Le lieu du Workshop • Les Communs du Château - Hôtel de Ville

inscrivez-vous vite, places limitées !


